
Fixé é én pourcéntagé du SMIC (ou a  partir dé 21 ans, du salairé minimum convéntionnél) éllé 

augménté én fonction dé l’a gé ét dé l’anciénnété  du contrat.   

Ellé dé pénd é galémént du typé d’émployéur (privé , public, associatif) vous pouvéz consultér 

notré sité intérnét pour connaitré pré cisé mént votré futuré ré muné ration: 

Site web : www.cfa-sanitaire-social-bourgogne 

 Aidé soignant 

 Educatéur spé cialisé  

 Monitéur é ducatéur 

 

L’appréntissagé pérmét dé fairé uné formation qualifianté én é tant ré muné ré . Salarié  dans un                 

é tablissémént, vous é tés inté gré  dans uné é quipé proféssionnéllé. 

 Vous apprénéz dans un dé nos céntrés dé formation, IRTESS, INFA, Arcadés... 

Tout au long dé votré parcours, vous bé né ficiéz én outré dé l’accompagnémént d’un maî tré                   

d’appréntissagé-

 Aide soignant :  Être âgé de 17 ans, titulairé du Bac ASSP ou SAPAT ét réussir lés épréuvés dé 

sé léction 

 CAP ATMFC : Etre âgé de 16 ans  

 Educateur spécialisé, moniteur éducateur, éducateur de jeunes enfants, éducateur technique spécialisé :  

Être âgé de 18 à 25 ans (sans limité d’a gé pour lés travailléurs handicapé s) ét é tré admissiblé aux 

é préuvés dé sé léction du concours visé . Vous passéz lés mé més é préuvés, mais il vous suffit d’avoir 

la moyénné a  l’oral pour obténir uné placé. 

 Signér un contrat d’appréntissagé aupré s d’un émployéur 

 Vous dévéz vous-mé mé trouvér un émployéur 

 L’énsémblé dés dispositions concérnant l’appréntissagé rélé vént du codé du travail. L’apprénti ést un 

salarié  a  part éntié ré ét  bé né ficié dés mé més conditions qué sés collé gués. La duré é du contrat ést au 

moins é galé a  céllé dé la formation, c’ést un CDD qui péut durér dé 1 a  3 ans. 

  

 Educatéur dé jéunés énfants 

 Educatéur téchniqué spé cialisé  

 Agént téchniqué én miliéu familial     
ét colléctif 

ABDASSM Association Bourguignonné pour lé Dé véloppémént dé l’Appréntissagé dans lé séctéur Sanitairé, Social ét Mé dico-Social 


